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Lidhja e Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptarë "Naim Frashëri" në Zvicër
Albanischer Lehrer- und Elternverband "Naim Frashëri" in der Schweiz
Ligue des Enseignants et des Parents Albanais "Naim Frashëri" en Suisse
Lega degli Insegnanti e di e Genitori Albanesi "Naim Frashëri" in Svizzera

Les objectifs de cette école :
Des cours complémentaires en langue albanaise ont été mis sur pied afin de répondre à la demande de
parents d’origine albanaise qui souhaitent transmettre les éléments caractéristiques de la culture albanaise
: la langue, l’histoire, la géographie, les chants, la musique et les danses albanaises. Cela part du principe
que les parents - même les plus zelés d’entre eux - ont du mal à prendre en charge cet apprentissage d’une
façon satisfaisante. Les cours complémentaires en langue albanaise ne constituent pas un danger pour la
scolarité normale des enfants. Nous pensons, au contraire, qu’une intégration réussie des enfants
d’origine albanaise passe par une meilleure connaissance de leur culture d’origine et l’organisation
d’activités culturelles ouvertes sur les autres. Les principes suivants ont donc été fixés :
Les cours sont octroyés sur base des plans et des programmes agréés par les Ministères de
l’enseignement de Tirana et de Prishtina et adaptés aux spécificités de ces cours ;
Les cours se donnent sur base des demandes exprimées par les parents et enfants d’origine albanaise ou
non vivant en Suisse ;
Les enseignants ont des expériences confirmées dans la profession ;
L’école est dirigée par des spécialistes dans différents domaines qui s’occupent de la bonne organisation
des cours ;
Les élèves sont répartis en différents groupes sur base de leurs connaissances ;
Le matériel pédagogique utilisé est de première qualité et son adaptation aux différents niveaux de
connaissance des élèves est garantie de manière professionnelle.
A la fin de l’année scolaire, des certificats sont délivrés qui sont reconnus par les Ministères de
l’enseignement de Tirana et de Prishtina.

Qui peut s’inscrire ?
Tous les enfants, d’origine albanaise ou non, de première classe d’école primaire et jusqu’à neuvième
classe d’école obligatoire.

Comment s'inscrire ?
L’inscription se fait en nous envoyant un e-mail( malopali@msn.com) ou en nous contactant par
téléphone ou en se présentant directement sur place au jour où se donnent les cours.
ADRESSE : Pali Musa Chenevires 21
1800 Vevey
malopali@msn.com 079 632 47 40

